SYNTHESE DES BESOINS RECRUTEMENTS PRIORITAIRES PERSONNELS OUVRIERS
(OPA ET OUVRIERS D'ETAT)
AU TITRE DU 2EME SEMESTRE
DE L'ANNEE 2015 ET AU TITRE DE L'ANNEE 2016

Service

Nature des postes

Besoins
recrutements au
titre du 2ème
semestre 2015

Besoins
recrutements au
titre de l’année
2016

Nature des missions
(ouvrages et équipements de sécurité concernés)

Interventions sur les centrales énergie fournissant le courant électrique
secouru permettant d'assurer la continuité du service du contrôle aérien qui
sans cela pourrait amener à bloquer le trafic aérien.

AVIATION CIVILE
(DGAC/ENAC)

Electrotechnicien de maintenance et
d'installations de sécurité (centrales
électriques) / Climaticien / Spécialiste de
laboratoire / Logisticien / Ouvrier de
maintenance et d’installation en informatique
de gestion / Mécanicien d’usinage /
Mécanicien avionique / Technicien avionique /
Technicien cellule et moteur (aéronef)

Maintenance et sécurité des équipements et systèmes d'information de
navigation aérienne.
Mesures de portance et d’adhérence sur chaussées aéronautiques.
2

17

Interventions techniques, sécurité et mise en conformité des bâtiments et
des installations.
Administrateur d’outils, de réseaux et télécommunication, sécurité des
systèmes.
Intervention technique préventive et curative sur les aéronefs de l’ENAC.
Contrôle sécurité des pièces.

Météo-France

VNF

Logisticien / Electrotechnicien

Electrotechnicien / Automaticien / expert
technique en informatique industrielle /
Hydraulicien / Electromécanicien / Technicien
de maintenance spécialité automatisme /
Technicien de maintenance
électromécanique / Agent de maintenance
hydraulique, électronique et automatisme .

1

2

Logistique, entretien et maintenance des installations électroniques et
électriques

Interventions, maintenance préventive et curative sur ouvrages de
navigation mécanisés et sur barrages automatisés à grand gabarit
(navigation 24 heures sur 24). Dépannages électroniques en atelier et sur
site. Astreinte technique pour interventions. Maintenance des opérations
liées aux réseaux de communication et aux outils de transmission des
données.
13

15

Maintenance et modernisation des ouvrages de navigation (écluses,
barrages...).
Interventions sur site notamment sur les écluses à fort trafic automatisées
ou téléconduites par vidéo surveillance.
Conseil, expertise, veille technologique en informatique et maintenance
industrielle.

DIRM

Technicien spécialisé dans les phares et
balises / Peintre / Peintre sableur / Maçon /
Electricien

5

Sécurité des usagers sous tunnel. Gestion et exploitation du trafic en temps
réel

Maintenance des équipements dynamiques (stations de comptage,
caméras, barrières automatiques, postes d’appel d’urgence, stations
météo...).

DIR ET DEAL

Technicien de maintenance des équipements
dynamiques / Opérateur sécurité trafic /
Opérateur des systèmes sécurité PC / Expert
matériels et engins / Gestionnaire de flotte de
matériel

Installation et maintenance des réseaux d’énergie et de transmission dédiée
à la gestion du trafic.
3

10

Entretien et réparation de la flotte.
Sécurité des usagers sous tunnel.
Maintenance des engins et matériels d’intervention (VL, PL, matériels
spécifiques type signalisation lumineuse embarquée).

DREAL

TOTAL GENERAL

Chargé prévention des risques naturels
majeurs (radio)

Gestion,
maintenance
et
expertise
hydrométriques et pluviométriques.

1

20

électronique

des

stations

49

69
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